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MESSAGE 
DU 

PRÉSIDENT

L'année 2022 sera celle de la 162e Exposition agricole de Victoriaville et 
se déroulera du 20 au 24 juillet. Un événement qui détient une impor-
tance pour notre région agricole et que nous voulons célébrer avec vous.
Notre mission de vulgariser le monde agricole dans notre belle région des 
Bois-Francs se poursuit année après année et tous les efforts sont mis 
afin d’offrir à la population une vitrine attrayante de notre agriculture ré-
gionale.
Considérant son grand succès, la boutique La Niche est fière de renouve-
ler son association avec l'Expo Victo pour offrir aux enfants un parc 
d'amusement avec un EuroBungy, un lagon d'eau avec bateaux, des jeux 
gonflables, un train écologique avec sa gare sans oublier la participation 
du Ranch Kimeyan.
La miniferme et le salon des races seront de retour avec de l'animation 
pour répondre aux interrogations des visiteurs. En plus des chevaux pré-
sents dans le pavillon Agri-Commerce, celui-ci sera aménagé pour diver-
tir les jeunes afin de leur présenter des activités à caractère agricole 
dont une vache mécanique à traire, un jardin et poulailler urbains ainsi 
que des jeux gonflables.
Je tiens à remercier notre directeur général M. Jean-René Arsenault, 
notre conseil d'administration, notre adjointe administrative Mme Adèle 
Boisvert, nos membres ainsi qu'à toute l’équipe qui se greffe à l'événe-
ment.
En terminant, j’invite toute la population des Bois-Francs et d’ailleurs à 
venir partager avec nous cette belle grande fête de famille.

Pierre Desrochers, président
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Le gouvernement du Québec est très heureux de pouvoir contribuer à l'édition 2022 de 
l'Exposition agricole de Victoriaville. Après deux ans d'absence, il ne fait aucun doute 
que vous serez nombreux à participer à ce rendez-vous incontournable de l'été, Ces re-
trouvailles animées sont de bon augure pour l'économie du Québec et le tourisme de la 
région. Nous espérons que les kiosques colorés, les manèges virevoltants et les tradi-
tionnels concours d'élevage et d'horticulture sauront vous réjouir.
L' Exposition de Victoriaville est un événement reconnu pour promouvoir l'agriculture 
et favoriser les rencontres entre les producteurs et la population. En effet, quelle occa-
sion idéale pour initier les familles centricoises pour les visiteurs comme pour les ci-
toyens du coin de faire le plein de produits locaux. Nous vous invitons à découvrir les 
réalités du monde agricole, à échanger avec les artisans et à parcourir la région pour 
profiter de ses attraits touristiques.
Professionnels du monde agricole, vous ne serez pas en reste! S'il a été difficile de ren-
contrer vos clients et vos partenaires d'affaires dans les dernières années, nous espérons 
que l'exposition 2022 vous permettra de retisser des liens. Cela est particulièrement im-
portant pour les jeunes éleveurs de la relève, qui auront à nouveau l'occasion de cô-
toyer des mentors d'expérience.

Finalement, nous tenons à féliciter les membres de la Société d'agriculture des Bois-
Francs, organisateurs de l'événement, pour la résilience qu'ils ont montrée malgré l'an-
nulation des éditions précédentes. Bravo et merci d'avoir à nouveau retroussé vos 
manches pour nous offrir enfin cette 162e édition de l'Exposition agricole de Victoria-
ville.
Bonne Expo de Victo à tous!

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches
et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
André Lamontagne

La ministre du Tourisme,
et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent
Caroline Proulx

Des retrouvailles attendues 
au coeur de Victoriaville!
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Bienvenue à la 162e Exposition agricole de Victoriaville. 
Depuis 1858, ces festivités sont devenues un incontour-
nable sur le territoire d'Arthabaska-l'Érable permettant 
aux petits et aux grands de s'amuser et d'en apprendre 
davantage sur le milieu agricole.

Les activités agricoles et agroalimentaires occupent une 
place importante au sein de la région et représentent une 
belle source de fierté. Ce secteur est pratiqué par des gens 
passionnés et créatifs dynamisant l'ensemble du territoire 
et le faisant rayonner à grande échelle.

Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui participent à la tenue 
de cette splendide foire agricole. Merci aux membres de l'organisation, aux béné-
voles, aux partenaires, sans omettre les passionnés d'agriculture qui rendent cet évé-
nement un incontournable.

Profitez de la diversité des activités. Bonne Expo agricole!

Eric Lefebvre
Député d’Arthabaska
Whip en chef du gouvernement

      Bureau de circonscription
      21, rue de la Gare, suite 201
      Victoriaville (Québec)  G6P 3Z3
      T 819 758-7440
      C eric.lefebvre.arth@assnat.qc.ca
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EXPOSITION 
AGRICOLE 

DE VICTORIAVILLE
          

��������� ���������
Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
M. André Lamontagne

M�� ���� ����������:
M. Denis Rémillard
M. Clément Desrochers
M. Claude Pépin
M. Martial Pépin
M. Bertrand Boisclair
M. Jean-Marie Roy
Mme Monique Lambert
M. Gilles Besmargian
M. Claude Bouffard
M. Marc Coulombe
M. Roger Richard
Mme Françoise Lemieux
M. Guy Fournier
M. Jean-Claude Gagnon
M. Marcellin Therrien
M. Pierre Garneau

M�� ���� �� ��� ��� �����������:
M. Pierre Desrochers, représentant des races des petits animaux
M. Steve Comtois, représentant de la race Holstein
M. Louis Hébert, représentant de la race Ayrshire
Mme Louiselle Lebel, agronome
Mme Lucie Moreau, représentante des arts textiles
Mme Denise Langlais, représentante de l’horticulture
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Restaurant McDonald's
        Victoriaville (Qc)
          Plessisville (Qc)
     Thetford Mines (Qc)
          Madrid 2.0 (Qc)

MARC DUMAS
Franchisé

___________________________________________________________

Bureau :
Gestion Marc Dumas Inc.

535, boul. des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Qc)  G6P 5X7

Tél. bur : (873) 477-0214 poste 108

Courriel : marc@gestionm3d.com

MAIRE  
ALAIN ST-PIERRE
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LES DIFFÉRENTS 
COMITÉS

DE L’EXPOSITION

   Responsables de la classe bovine
                 M. Steve Comtois
                 M. Louis Hébert 
   Responsable de l’horticulture
               Mme Denise Langlais
   Responsable des arts textiles

                 Mme Lucie Moreau
   Responsables des jeunes ruraux

                 Mme Louiselle Lebel, agronome
   Responsables des petits animaux

                 M. Pierre Desrochers

grouperdl.ca
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   Toujours près de vous...
Analyse de groupe
Étude de projets d’investissement
Organisation et planification d’entreprise
Préparation de budgets
Conseil en financement
Implantation et suivi comptable
ET PLUS…

           François Liberge Caroline Bernier
            Ariane Bergeron  Adjointe agronomique                                  

  Agronomes

Tél.: (819) 260-3998
gestionplus2004@gcaq.ca                                                                                                      

À votre service !
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MESSAGE DE NOTRE DÉPUTÉ FÉDÉRAL

L’Exposition agricole de Victoriaville est un événement
annuel incontournable depuis 162 ans.

Ce rassemblement fait rayonner notre belle région.

Des milliers de visiteurs convergent vers Victoriaville pour 
se présenter ou assister aux prestigieux jugements d’ani-
maux, visiter les salons de toutes les catégories anima-
lières et les exposants commerciaux, assister aux spec-
tacles d’artistes professionnels et profiter des nombreuses 
activités récréatives sur le site.

Je tiens à féliciter chaleureusement les organisateurs de la 
Société d’agriculture des Bois-Francs pour leur travail 
extraordinaire et à remercier les généreux bénévoles pour 
leur implication.

Je souhaite aux visiteurs un agréable séjour dans notre 
belle région. Au plaisir de vous y rencontrer !
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PROGRAMME QUOTIDIEN

LUNDI, 18 JUILLET 2022
9 h Jugement des arts textiles

19 h 30 BINGO

MARDI, 19 JUILLET 2022
8 h à 9 h (20 juillet) Entrée des bovins laitiers

13 h à 20 h Entrée des petits animaux
12 h à 17 h Entrée des fleurs
Jusqu'à 8 h jeudi (21 juillet) Entrée des bovins laitiers pour Jeunes ruraux

MERCREDI, 20 JUILLET 2022
9 h Jugement des fleurs
9 h Jugement des petits animaux

11 h Ouverture officielle de l’Exposition

JEUDI, 21 JUILLET 2022
9 h Jugement des Jeunes Ruraux

VENDREDI, 22 JUILLET 2022
9 h Jugement des bovins Holstein

SAMEDI, 23 JUILLET 2022
10 h Jugement des bovins Ayrshire
10 h Jugement des bovins Suisse Brune
10 h Jugement des bovins Jersey

DIMANCHE, 24 JUILLET 2022
9 h Ouverture du terrain

P.S.: Toute la semaine, visitez le SALON des races des autres espèces qui 
seront en démonstration sur le site, sans oublier notre mini ferme.
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Bienvenue au jugement Holstein 2022

Toute l'équipe du 

souhaite bon succès à tous les par�cipants.

Vendredi le 22 juillet,
ne manquez pas le banquet des éleveurs qui sera suivi 

d'un cocktail après le jugement.

Bureau de direc�on 2022
Steve Comtois, président

Samuel Boisclair, 1er vice-président
Cédrick Guimond, 2e vice-président
Donavan Laroche, administrateur

Alexis Brassard, administrateur
Richard Vincent, administrateur

David For�er, administrateur
Vincent Roberge, administrateur

Kévin Poirier, administrateur
Mar�n Chabot, secrétaire
France Lemieux, publiciste
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
1- Le membre de la Société d’agriculture des Bois-Francs qui a payé sa cotisation au montant de 10 $ 

peut présenter des articles ou exposer des animaux, pourvu que sa cotisation soit payée avant le 15 
juillet.

2- La souscription de 10 $ comme membre de la Société d’agriculture pour l’année suivante sera 
retenue sur les prix mérités par les exposants.

3- La souscription comme membre de la Société d’agriculture est de 10 $ par personne et/ou unité 
d’élevage.  Prenez note qu'une copropriété n'a pas à payer une cotisation supplémentaire en autant 
que le membre d'une copropriété ait déjà payé sa cotisation et qu'il soit sur le territoire de la société 
soit région #17

4– Pour les bovins laitiers, arts textiles et horticulture, il est suggéré de faire vos inscriptions en 
ligne par Assist-Expo en allant sur notre site web www.expovicto.com dans Inscription des 
exposants.

 Les exposants des petits animaux doivent continuer à fournir leurs inscriptions sur le formu-
laire papier. 
Les exposants de bovins laitiers qui continuent  à faire leurs inscriptions sur formulaire pa-
piers doivent fournir obligatoirement une photocopie de l'enregistrement de leur animal ainsi 
qu’une preuve d’assurance responsabilité civile avec leurs inscriptions. Ils doivent également 
signer et retourner obligatoirement la convention standard de l'exposant (code d'éthique) qui 
est incluse avec leur fiche d'inscription.
Le paiement des inscriptions doit être envoyé par chèque au bureau de la SADBF après avoir 
fait vos inscriptions par Assist-Expo ou avec votre fiche d'inscription pour ceux qui les font 
par papier.

5- Les formules d’inscription doivent être reçues au bureau de la Société d’agriculture avant: JEUDI 
le 23 juin à 16 h pour les arts textiles, et JEUDI le 30 juin à 16 h pour les produits horticoles 
(fleurs),  bovins laitiers et les lapins.  Pour aucune raison, des inscriptions ne seront acceptées après 
l’heure et date limites. Pour ceux qui s'inscrivent par Assist-Expo, la date limite est minuit 
MERCREDI le 6 juillet sauf pour les arts textiles qui est minuit le 28 juin.

6- L’enfant d’agriculteur demeurant dans la même maison que son père ou sa mère et cultivant la 
même terre n’a pas le droit d’exhiber des effets déjà présentés par le père ou la mère.

7- Les exposants suivent le programme et doivent s’y conformer.

8– Pour les bovins laitiers, des frais d'inscription seront de 40 $ non remboursables par espace 
de 4' (un anneau) et pour les exposants inscrivant 10 espaces et plus ils auront droit à 2 es-
paces de 4' gratuits et ce selon la disponibilité. Une prime de 60 $ par génisse jugée, 150 $ par 
vache en lactation jugée sera remise aux exposants. La prime pour la classe de groupe est de 
100$ et seulement 1 groupe par exposant. Prenez note que le nombre de têtes est illimité et 
qu'il n'y a plus d'inscriptions de substituts. 

9– Après le 6 juillet, un exposant de bovins qui désire s'inscrire ou ajouter de nouvelles inscrip-
tions devront débourser 75$ par tête, non remboursable.

10- Afin d’assurer un contrôle minimal de la santé des bêtes exposées, nous recommandons obligatoire-
ment à tous les exposants de présenter des sujets vaccinés et exempts de maladies apparentes suscep-
tibles de contagion tels que B.V.D. ou d’infections de peau tels que dartres ou plaies quelconque. 
Advenant la présence de dartres, l'exposant devra fournir un papier officiel du vétérinaire confirmant 
que l'animal n'est plus contagieux et cela avant l'entrée même sur le site de l'exposition. Sinon l'ani-
mal sera refusé.
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (suite)

11- Pour les petits animaux, les arts textiles et les fleurs, des frais de 2 $, non remboursables, par 
inscription sont exigibles. (Un chèque devra accompagner la formule d’inscription).

12- Les articles exhibés doivent être la propriété et le fruit du travail des exposants.

13-  L’exposant qui obtient un prix par fraude ou fausse représentation est privé de son prix et de 
son droit d’entrée dans les concours.

14- Un exposant a droit à une seule entrée dans une même catégorie, sauf pour les races laitières.

15- Le compétiteur reçoit une carte indiquant la section, la catégorie et le numéro de l’exposant, et 
cette carte doit rester attachée à l’article exposé pendant toute la durée de l’exposition.

16- Les animaux seront jugés dans des arènes spéciales à cette fin et aucune personne ne sera ad-
mise à l’intérieur de celles-ci pendant que les juges seront à faire leur travail, excepté les offi-
ciers de l’exposition et les personnes en charge des animaux exposés.

17- Les compétiteurs ne peuvent mettre aucune marque distincte sur les articles et animaux exhibés 
par eux, sous peine d’être mis hors concours.

18- Les animaux exhibés doivent appartenir de bonne foi au concurrent et le nom du ou des pro-
priétaires doit apparaître sur l’enregistrement.

19- Les frais de nourriture et des soins à donner aux animaux sont à la charge de l’exposant de 
même que la litière.

20- Toutes les stalles devront être nettoyées, chaque jour, avant 9 h de sorte que les déchets puis-
sent être enlevés avant l’arrivée des visiteurs.

21- Les juges ont le privilège d’accorder ou non un prix s’il n’y a qu’un seul article présenté dans 
une catégorie. 

22- Le choix des juges dans l'horticulture revient à la personne responsable du comité. Ce choix est 
soumis pour approbation à la SADBF et est non discutable.

23- L’attribution des rangs durant le jugement par le juge est sans appel et laissée à sa discrétion.

24- Si un exposant tient des propos méprisants ou injurieux envers un juge ou un représentant de la 
Société d’agriculture ou même envers un confrère exposant ou s’il fait tenir de tels propos par 
une autre personne, il perdra ses prix et sera expulsé immédiatement et ce, pour une période de 
2 ans. Après 2 ans, il pourra faire une demande écrite de réinsertion mais devra d’abord être 
accepté par le Comité Consultatif avant de revenir.
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (suite)

25- Tout refus d'un exposant d'obéir à l'ordre d'un officiel de la Société d'agriculture des Bois-
Francs, durant la période d'exposition, peut l'exposer à être expulsé immédiatement et entraîne 
automatiquement la perte de ses prix.

26- L’exposant qui retire ses entrées ou ses animaux avant l’heure prévue voit ses prix confisqués à 
moins d’en avoir obtenu l’autorisation du secrétaire trésorier.

27- Tous les cas de fraude devront être signalés par écrit à la direction de la Société d’agriculture 
des Bois-Francs et cela avant la fermeture officielle de l’exposition.

28-   HEURES LIMITES POUR L’ENTRÉE DES EXHIBITS
Horticulture: (fleurs)   - jusqu'à 17 h, mardi le 19 juillet
Petits animaux                           - jusqu'à 20 h, mardi le 19 juillet
Arts textiles                               - de 13h30  à 16 h, vendredi le 15 juillet
Bovins laitiers                                - de 8 h mardi le 19 juillet au mercredi 20 juillet jusqu'à 

9 h. Outrepassées ces heures, l'accès sera refusé.

Les articles et les animaux devront y demeurer jusqu’à 17 h le dernier jour de l’exposi-
tion, soit dimanche 24 juillet sauf pour les bovins laitiers, il sera permis de sortir 50% des 
vaches éligibles vendredi ou samedi à partir de 22 h ou samedi et dimanche matin entre 
6h et 8 h.

29-  Des passes seront remis aux exposants suivant le nombre de leurs inscriptions payées:
    Bovins         

10 sujets et plus     9 bracelets                                  
      8 à 9 sujets            8 bracelets                                         

  5 à 7 sujets 5 bracelets
  2 à 4 sujets            2 bracelets                  
  1 sujet                    1 bracelet 

Les bracelets seront posés par notre personnel à un de nos guichets en échange de cartes 
remises au bureau de la direction. Le port du bracelet sera obligatoire durant toute la 
durée de l’évènement et non transférable. P.S. ce bracelet ne donne pas droit aux ma-
nèges.  Une possibilité est offerte à un exposant de pouvoir échanger 1 bracelet exposant 
contre 2 entrées quotidiennes sans manèges. Prenez note que les bracelets "Exposant" 
appartiennent au propriétaire des bêtes et que ceux-ci en disposent selon leur bonne vo-
lonté.

30-  ���� �’��� ������ ��� �� ������� �� �’����������:
20 $ + taxes par personne incluant entrée, manèges et spectacles,
15 $ + taxes par personne incluant seulement entrée et spectacles,
12 $ + taxes pour les 5 ans et moins incluant entrée, manèges et spectacles,
2 ans et moins : gratuit (sans manèges, accès aux jeux gonflables)
Passeport prévente:   40 $ + taxes par personne 

Après le 17 juillet : 45 $ + taxes par personne incluant entrée, ma-
nèges et spectacles, bon pour toute la semaine.
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (suite)

31- Tous les exposants devront porter obligatoirement le bracelet exposant durant toute la durée de 
l’évènement, ce qui leur assure un droit d’entrée sur le site. L’accès aux manèges n’est pas 
inclus dans ce bracelet. Aucun remboursement ne sera fait pour un bracelet perdu ou enlevé. Le 
coût de remplacement sera de 25 $.

32-  Responsabilité de l’Exposition: tout exposant, visiteur ou entrée est sujet aux règlements et 
sous la protection raisonnable de l’Exposition; celle-ci décline cependant toute responsabilité 
quant aux dégâts, pertes, vols ou autres dommages et accidents résultant d’une cause quel-
conque. On vous conseille grandement de vérifier si vous êtes couverts par vos assurances 
lorsque vous participez à notre exposition et il est obligatoire, pour chaque éleveur de 
bovins laitiers, bovins de boucherie, ovins et chevaux, d’avoir une assurance responsabili-
té couvrant à l’extérieur de la ferme et une copie de la preuve d’assurabilité doit être 
envoyée avec les inscriptions pour l’Exposition.

33- Aucun chien ne sera accepté sur le terrain de l’Exposition agricole de Victoriaville sauf les 
chiens-guides pour handicapés visuels.

34-  Prenez note qu’il est strictement défendu pour tous les exposants et visiteurs de circuler à 
l’intérieur ou à l’extérieur des bâtisses ou sur le terrain même de l’Exposition agricole avec des 
bouteilles de vitre de liqueur, boisson ou bière. Il est OBLIGATOIRE, dans le respect des 
normes de sécurité régies par le gouvernement dans les endroits publics, de n’utiliser que des 
verres de plastique. Nous vous demandons de vous conformer à ce règlement sous peine d’ex-
pulsion compte tenu du fait que nous devons vous protéger et protéger notre public visiteur de 
malencontreux accidents. Merci de votre collaboration.

35- Concernant le nombre de places disponibles pour les exposants de bovins: Chaque ins-
cription aura droit à 1 espace de 4' (1 anneau) et pour les exposants réservant 10 espaces 
et plus, ils auront droit à 2 espaces de 4' gratuits et ce selon la disponibilité.

36– Dortoir : Si vous désirez réserver un ou des lit(s), vous devez le faire lors de vos inscriptions 
soit par Assist-Expo ou sur votre fiche d'inscription. Le coût est de 100 $ par chambre avec 2 
lits ou 150 $ par chambre de 4 lits pour la semaine, plus un dépôt de 20 $ pour la clé rembour-
sable à la fin lors de la remise de cette clé.

37– Stationnement : Tous les véhicules (autos et camions servant à amener la nourriture aux ani-
maux) pourront entrer sur le site tous les jours avant 11 h le matin. Aucun véhicule ne pourra 
entrer sur le site après 11 h. Espace limité disponible sur le site même au coût de 40 $ par auto 
du mercredi au samedi. Aucun stationnement le dimanche. Réservez rapidement.

38– Parc roulotte : Il sera situé sur le site du CEGEP longeant la passerelle. L'électricité et l'eau 
vous seront fournies et pour nous aider à défrayer les coûts d'entretien, un coût de 100 $ pour la 
semaine par roulotte sera payable lors de vos inscriptions et cela au même titre que ceux qui 
utilisent le dortoir. Des frais de 200 $ seront chargés au propriétaire de roulotte pris en défaut de 
vidanger leur fosse & expulsion immédiate. Espaces limités, premier arrivé, premier servi. 
Veuillez réserver.

39- Ceux qui s'inscrivent par Assist Expo peuvent y mentionner leurs réservations et faire parvenir 
le paiement par la poste.
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Maire:     Michel Larochelle

District numéro 1:     Johanne Therrien
District numéro 2:     Bertrand Martineau
District numéro 3:     Sarah Bellavance
District numéro 4:     Marc-Olivier Racette
District numéro 5:     Dominique Blanchette
District numéro 6:     Réjean Arsenault

418, avenue Pie X
St-Christophe d'Arthabaska (Québec)  G6R 0M9

Tél.:   (819) 357-9031
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NORMES DES CLASSES
DE BESTIAUX 2022

CLASSEMENT DU BÉTAIL

DÉFINITION DES EXHIBITS

A) Classe d’élevage
En 2022, la définition des classes doit être comprise de la manière suivante:

Tout bovin, qu’il appartienne à une ou plusieurs personnes (individuellement ou collecti-
vement) et qui est gardé sur une ferme ou une entreprise d’élevage unique, est considéré 
comme étant le produit de cette ferme ou de cette entreprise d’élevage.

Lorsque les opérations d’élevage, à titre particulier ou collectif s’appliquent à un en-
semble comportant des bovins laitiers, cet ensemble est considéré comme une seule entre-
prise d’élevage.

Une seule inscription par classe est donc admissible pour une telle ferme ou entreprise 
d’élevage.

T��� ��� �������� ������� ���� �� ��������� �� �’�������� �� ����������� � ��� 
��� .

Un exposant est un éleveur ou une organisation qui expose des animaux ou les produits 
de la ferme devant un juge à l’heure spécifiée par l’exposition.

Éligibilité pour prix - Il est nécessaire d’avoir au moins 3 exposants et 18 sujets dans 
chaque race bovine. Il est loisible à toute exposition de rendre plus restrictives, si elle le 
juge à propos, les exigences relatives au nombre d’exposants.

B) Classes de groupe:
Le certificat d’enregistrement de chaque animal doit préciser la position de l’exposant 
(particulier ou société) en tant qu’éleveur et propriétaire. En d’autres termes, l’exposant 
peut être suivant le cas, co-propriétaire et/ou co-éleveur d’un animal. La situation de ce 
dernier peut donc être:
1. un animal possédé et élevé par l’exposant,
2. un animal en co-propriété élevé par l’exposant,
3. un animal possédé par l’exposant et co-élevé,
4. un animal en co-propriété, co-élevé par l’exposant.
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Association Holstein Canada
LE CONCOURS PROVINCIAL

BEAUTÉ & UTILITÉ

ASSOCIATION HOLSTEIN DU CANADA,
SECTION DU QUÉBEC

La branche du Québec de Holstein Canada désire reconnaître la qualité des hautes productrices 
à travers toutes les expositions du Québec. C’est pourquoi, elle a officiellement créé un con-
cours qui portera le nom de Beauté & Utilité.

Ce concours sera entièrement sous la responsabilité de Holstein Canada, Québec. Le concours 
consiste à choisir parmi les sujets qui paradent pour le titre de grande championne, celui qui a 
la plus haute MCR combinée pour une lactation officielle.

Sont donc éligibles, les premiers et deuxièmes prix des classes qui compétitionnent pour le 
championnat, à l’exception de la classe vache tarie.

La vérification des lactations doit se faire au moment du championnat par la vérification du 
certificat officiel P.A.T.L.Q. L’annonce et la remise du ruban spécial offert par Holstein Cana-
da, Québec ser fera aussi en même temps que l’annonce du championnat.

Les documents acceptés pour comparer les MCR pour ce concours sont les rapports annuels 
des contrôles laitiers, les pedigrees officiels ou les feuilles de renseignements disponibles sur 
internet. Les rapports individuels ne nous permettent plus de vérifier si la vache est publiable 
ou non.

CODE D’ÉTHIQUE POUR EXPOSANTS
DE BOVINS LAITIERS

RÈGLES ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA PRÉSENTATION
DES BOVINS LAITIERS

Les règles qui suivent visent à encourager de bonnes pratiques d’élevage pendant les 
jugements tout en présentant une image positive aux spectateurs. Tous les exposants et 
leurs préparateurs, agents ou autres représentants consentent à se conformer aux règles 
et aux règlements suivants.

L’utilisation des pratiques ou procédures suivantes sont considérées inacceptables et définies 
comme un manque à l’éthique de la présentation des animaux enregistrés.

1. Falsification de l’âge ou de la propriété d’un animal.

2. Remplissage non naturel du rumen d’un animal avec un liquide (gavage).

3. Balancement du pis en utilisant des moyens autres que de laisser le lait naturellement pro-
duit dans n’importe quel quartier ou tous les quartiers.

4. Traitement du pis intérieurement avec un irritant, un anti-irritant, ou toute substance qui 
pourrait améliorer temporairement la conformation ou produire une animation dénaturée.

5. Traitement du pis extérieurement avec un irritant, un anti-irritant, ou toute substance qui pour-
rait améliorer temporairement la conformation ou produire un animation dénaturée (des pra-
tiques/substances permises comprennent le scellage et le dressage des trayons et l’utilisation des 
substances contre l’inflammation pour le bien-être de l’animal.
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6. Contention du pis et utilisation d’objets pour améliorer physiquement la définition du ligament 
suspenseur médian.

7. Administration d’une anesthésie péridurale (blocage de la queue) et/ou application d’un irritant 
intérieurement ou extérieurement dans la région périnéale (rectum & vagin).

8. Insertion de corps étrangers sous la peau, dans l’échine (y compris des poils non attachés à leurs 
propres follicules pileux) ou sur les pieds (administration de médicaments acceptables et l’ajout 
de faux toupillons et queues sont permis.

9. Intervention chirurgicale de toutes sortes pour changer le contour naturel de l’apparence du 
corps, de la peau ou du poil de l’animal. Ceci n’inclut pas l’ablation de verrues, de trayons, de 
cornes, la tonte et la finition des poils et le taillage des sabots.

10. Critiquer ou entraver le travail du juge, la gestion de l’exposition ou les autres exposants pen-
dant qu’il est dans l’arène d’exposition ou toute autre conduite qui pourrait nuire à la race ou à 
l’exposition.

11. Envelopper les jarrets ou faire l’écoulement des fluides des jarrets à moins d’avoir reçu l’autori-
sation d’un vétérinaire à l’exposition.

En s’inscrivant, tout éleveur exposant s’engage à respecter et à se soumettre au code d’éthique 
et devra signer et retourner obligatoirement une convention standard entre propriétaires et 
préparateurs pour les expositions laitières préparée par les Races Laitières Canadiennes, 
sinon il sera exclu du jugement. Cette feuille est annexée à votre feuille d’inscription.

MULTI-POMPE ENR.
M. Denis Marcoux

150, Route 116 Ouest
Plessisville  (Québec)

G6L 2Y2
Tél.: (819) 362-7184

PUITS ARTÉSIENS
de 6 pouces et plus.

JACQUES PIGEON
43, Dumas, Victoriaville, Qc    G6P 2X1

Tél.: (819) 758-8680
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TYPE D’EXHIBITION: 01
BOVINS LAITIERS

IMPORTANT: N’oubliez pas de lire vos règlements généraux au début du livre.

RÈGLEMENTS SPÉCIAUX

NOMBRE DE CLASSES DE BOVINS LAITIERS

1. Une exposition doit offrir au moins 10 catégories. Il n’est pas nécessaire d’offrir les 
mêmes catégories à chacune des races.

2. Le nombre maximum d’exhibits admissibles pour une même unité d’élevage est illi-
mité.

3. Tous les exhibits doivent être la propriété de l’exposant et selon les règlements de 
leur association respective. Le certificat d’enregistrement doit attester que l’animal est 
de race pure ou au moins posséder 75% de patrimoine héréditaire. Tous les exhibits 
doivent être tatoués clairement (selon le cas), et l’exposant doit être membre de son 
Club d’Élevage ou d’un Cercle de Jeunes Ruraux.

4. Tout sujet doit provenir d’un troupeau sous contrôle laitier reconnu ou d’une vache qui 
a été sous contrôle.

NOTE:  Non applicable pour la race Ayrshire, Suisse Brune & Jersey

EXIGENCES DE PRODUCTION

Un relevé projeté inscrit sur un rapport d’inspection ou un certificat de production d’un 
programme officiellement approuvé par le Conseil Canadien de Contrôle Laitier (CCCL) 
ou tout document officiellement émis par une association d’éleveurs signé et certifié est 
acceptable comme preuve de production laitière.

Une projection de la production du lait imprimée par l’ordinateur sur le rapport d’inscrip-
tion est acceptable comme preuve pour la propre production de lait d’une vache à condi-
tion que le rapport d’inspection ait été imprimé moins de 60 jours avant la date du juge-
ment et que la projection soit basée sur une période de lactation d’au moins 90 jours.

NOTE:  La projection de la production de lait d’une vache pourra être utilisée pour servir 
à la qualifier ainsi que ses filles. Aucune photocopie ou copie de catalogue de vente ne 
sera acceptée comme preuve de production laitière.

Encourageons nos commanditaires !!
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SECTION  01:    HOLSTEIN

Catégories #

01-  Génisse junior née entre le 01 mars 2022 et le 31 mai 2022

02-  Génisse intermédiaire née entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022

03-  Génisse senior née entre le 1er septembre 2021 et le 30 novembre 2021

04-  Génisse 1 an été née entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021

05-  Femelle 1 an junior née entre le 1er mars 2021 et le 31 mai 2021

06-  Femelle 1 an intermédiaire née entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021

07-  Génisse 1 an senior née entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 2020

08-  Classe de groupe - Junior - Ruban. Groupe de trois(3) sujets engendrés chez l’ex-
posant et doivent avoir été exposés dans une des catégories uniques. Au moins deux
(2) sujets doivent être la propriété de l’exposant. Le certificat d’enregistrement de 
chacun des animaux doit certifier que l’exposant est bien l’éleveur et le propriétaire 
de chacun d’eux. Cela s’applique aussi bien aux propriétaires uniques qu’aux pro-
priétaires collectifs. L’exposant pourra donc être un éleveur individuel ou un pro-
priétaire associé ou co-propriétaire. Notez l’exception où un animal peut être la pro-
priété d’un autre exposant.

09-  Femelle 1 an senior en lait née entre le 1er septembre 2020 et 30 novembre 2020
10-  Femelle 2 ans été née entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020.

11-  Femelle 2 ans junior née entre le 1er  mars 2020 et le 31 mai 2020.
12-  Femelle 2 ans hiver née entre le 1er décembre 2019 et le 29 février 2020

13-  Femelle 2 ans automne née entre le 1er septembre 2019 et le 30 novembre 2019

14-  Femelle 3 ans junior née entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019

15-  Femelle 3 ans senior née entre le 1er septembre 2018 et le 28 février 2019

16-  Femelle 4 ans née entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018

17-  Femelle 5 ans née entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017

18-  Femelle 6 ans et plus née avant le 1er septembre 2016

19-  Classe de production à vie 70 000 kg
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20-  Classe de groupe - Troupeau d’éleveur- Groupe de trois (3) sujets engendrés chez 
l’exposant et doivent avoir été exposés dans une des catégories uniques. Au moins 
deux (2) sujets doivent être la propriété de l’exposant. Le certificat d’enregistre-
ment de chacun des animaux doit certifier que l’exposant est bien l’éleveur et le 
propriétaire de chacun d’eux. Cela s’applique aussi bien aux propriétaires uniques 
qu’aux propriétaires collectifs. L’exposant pourra  donc être un éleveur individuel 
ou un éleveur associé, un propriétaire individuel ou un propriétaire associé ou co-
propriétaire. Notez l’exception où un animal peut être la propriété d’un autre expo-
sant.

21-  Progéniture de mère - Rubans
         2 sujets issus d’une même vache

22-  Classe meilleur pis
  Le juge désignera le meilleur pis dans les catégories 9 à 18

NOTE:  Prenez note que la Société d’agriculture des Bois-Francs se réserve le droit d’an-
nuler, après les inscriptions, une ou plusieurs catégories advenant la pénurie d’espaces 
prévus pour accueillir les bovins laitiers.



26

TROPHÉES
BOVINS HOLSTEIN

FERME NAULY
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie génisse junior

FERME DESNETTE
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie génisse intermédiaire

BERGEROY HOLSTEIN INC.
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie génisse senior

CINÉ OR
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie femelle 1 an été

ALLSTAR GEN
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie femelle 1 an junior

FERME MILIBRO
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie femelle 1 an intermédiaire

FERME A. FLEURY & FILS
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie femelle 1 an senior

VIVACO, GROUPE COOPÉRATIF
offre un trophée perpétuel avec réplique pour la Championne junior Holstein

AGRIBRANDS PURINA CANADA INC
offre un trophée pour la Championne junior de réserve

FERME DESPOINTES
offre un trophée perpétuel pour la classe de groupe junior

FERME LAFONTAINE
offre un trophée perpétuel pour le 1er prix de la catégorie 2 ans junior Holstein

EDGAR COMTOIS
offre un trophée perpétuel pour le 1er prix de la catégorie 2 ans senior Holstein

FERME ROCHEDALE
offre un trophée perpétuel pour le 1er prix de la catégorie 3 ans junior Holstein

GEN-COM LTD
offre un trophée perpétuel pour la Championne intermédiaire
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ANTONIO & THÉRÈSE TOURIGNY
offrent un trophée perpétuel pour le 1er prix de la catégorie 3 ans senior Holstein

FERME FORTALE
offre un trophée perpétuel pour le 1er prix de la catégorie de 4 ans Holstein

MARTIAL & ALBERT PÉPIN
offrent un trophée perpétuel pour le 1er prix de la catégorie 5 ans Holstein

PHILIPPE ET CLAUDE PÉPIN
offrent un trophée perpétuel pour le 1er prix de la catégorie 6 ans et plus Holstein

MEUNERIE VICTO - NATURESORB
offre un trophée pour la Grande Championne Propriété Élevée

DESJARDINS ENTREPRISES CENTRE-DU-QUÉBEC
offre un trophée perpétuel pour la Grande Championne Holstein

MEUNERIE DUCHARME
offre un trophée pour la Championne de réserve

C.A.B. - C.I.A.Q.
offre un trophée pour la Mention honorable

FERME ROCHALAIN
offre un trophée perpétuel pour le 1er prix de Progéniture de mère Holstein

FERME GARNEAU & FILS
offre un trophée perpétuel, avec réplique pour le meilleur troupeau Holstein

RECONNAISSANCE À LA RELÈVE
Lors du jugement Holstein, les membres des CJR (21 et moins) qui présenteront des 
sujets, recevront une mention spéciale; une médaille de participation jeunesse leur 
sera attribuée. Cette initiative démontre l’intérêt du Club Holstein des Bois-Francs à 
assurer la relève dans la participation aux expositions.

Les bannières Éleveur et Exposant sont une gracieuseté de la Société d'agriculture des 
Bois-Francs.

NOUVEAUTÉ : Bannière "Jeune exposant" : Cette bannière sera offerte à tout expo-
sant n'ayant pas gagné de bannières "Exposant" dans les 10 dernières années, et pour 
être éligible, ça prend 6 têtes dont minimum 1 vache et 2 génisses.
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Société Ayrshire du Québec
   

CONCOURS PERFORMANCE 
TOTALE AYRSHIRE

Les plaques ou rubans seront une gracieuseté de la Banque Nationale du 
Canada.

Une plaque ou un ruban sera décerné à l’exposant de la vache qui accu-
mulera le plus grand nombre de points calculés selon la méthode qui suit:

RÈGLEMENTS:
Pour être admissible, une vache devra avoir été exposée, s’être classée 
parmi les 3 premières dans une classe individuelle régulière. De plus, elle 
devra être enregistrée à un programme de contrôle laitier reconnu et aussi 
être classifiée.

POINTAGE:
1-  Classement individuel

1er  -  200 points
2e   -  150 points
3e   -  100 points
Boni Grande Championne:  50 points
Grande Championne de Réserve:  25 points

2-  Production
Le M.C.R. combiné (lait, gras et protéines) pour son meilleur record 
officiel de 305 jours.

3-  Classification
Le pointage obtenu lors de la dernière classification multiplié par 2. 
Nous demanderons aux exposants d’inscrire leur sujet dans cette 
classe lors de la vérification, lors des jugements et fournir les rensei-
gnements et certificats de production.
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SECTION 02:  AYRSHIRE

Catégories #

01-  Génisse junior de l’année née entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022.

02- Génisse intermédiaire née entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 
2022.

03-  Femelle génisse senior née entre le 1er septembre 2021 et le 30 novembre 
2021.

04-  Femelle 1 an été née entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021.

05-  Femelle génisse 1 an junior née entre le 1er mars 2021 et le 31 mai 2021.

06-  Femelle 1 an intermédiaire née entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 
2021.

07-  Femelle 1 an senior née entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 
2020.

08- Classe de groupe - Junior - Ruban. Groupe de trois(3) sujets engendrés chez 
l’exposant et doivent avoir été exposés dans une des catégories uniques. Au moins 
deux(2) sujets doivent être la propriété de l’exposant. Le certificat d’enregistre-
ment de chacun des animaux doit certifier que l’exposant est bien l’éleveur et le pro-
priétaire de chacun d’eux. Cela s’applique aussi bien aux propriétaires uniques qu’aux 
propriétaires collectifs. L’exposant pourra donc être un éleveur individuel ou un pro-
priétaire associé ou co-propriétaire. Notez l’exception où un animal peut être la pro-
priété d’un autre exposant.

09-  Femelle 2 ans junior née entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020. En lac-
tation.

10-  Femelle 2 ans senior née entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020.

11-  Femelle 3 ans senior née entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019.

12-  Femelle 4 ans née entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018.

13-  Femelle 5 ans née entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.

14-  Femelle vache adulte née avant le 1er septembre 2016.
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15-  Classe de groupe - Troupeau d’éleveur - Groupe de trois (3) sujets engen-
drés chez l’exposant et doivent avoir été exposés dans une des catégories 
uniques. Au moins deux (2) sujets doivent être la propriété de l’exposant. 
Le certificat d’enregistrement de chacun des animaux doit certifier que l’ex-
posant est bien l’éleveur et le propriétaire de chacun d’eux. Cela s’applique 
aussi bien aux propriétaires uniques qu’aux propriétaires collectifs. L’expo-
sant pourra donc être un éleveur individuel ou un éleveur associé, un proprié-
taire individuel ou un propriétaire associé ou co-propriétaire. Noter l’excep-
tion où un animal peut être la propriété d’un autre exposant.

16-  Progéniture de mère  -  Rubans
2 sujets issus d’une même vache.

17-  Catégorie Meilleur pis
Le juge désignera le meilleur pis dans les catégories 9,10,11,12,13,14.

NOTE: Prenez note que la Société d’agriculture des Bois-Francs se réserve le 
droit d’annuler, après les inscriptions, une ou plusieurs catégories advenant la 
pénurie d’espaces prévus pour accueillir les bovins laitiers.

MESSAGE DU MAIRE
      

Depuis maintenant 162 ans, l'Exposition agricole de Victoriaville 
démontre l'évolution constante du milieu agricole de la région ainsi 
que son savoir-faire. Encore une fois cette année, la Ville de Prince-
ville est heureuse et fière de prendre part à cette exposition qui nous 
réserve toujours de nombreuses activités.

Tous les membres du conseil municipal de Princeville tiennent à féli-
citer les organisateurs et les bénévoles. Par votre implication, vous 
contribuez à la réussite de cet événement et au rayonnement du 
monde agricole.

Nous invitons la population à participer en grand nombre à l'Expo-
sition agricole et à découvrir les nouveautés et les incontournables 
du terroir régional.

Gilles Fortier, maire
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TROPHÉES
BOVINS AYRSHIRE

AGRO DISTRIBUTIONS INC.
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie génisse junior Ayrshire.

FERME LA CÈDRIÈRE INC.
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie génisse intermédiaire 
Ayrshire.

FERME RONDE
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie génisse senior Ayrshire.

LORD AYSHIRE INC.
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie 1 an été Ayrshire.

FERME MARGOT
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie 1 an intermédiaire Ayrshire.

FAMILLE ROLLAND VIGNEAULT
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie génisse 1 an senior 
Ayrshire

VIVACO, GROUPE COOPÉRATIF
offre un trophée perpétuel pour la Championne junior Ayrshire.

MEUNERIE PLESSIS
AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.

offre un trophée pour la Championne junior de réserve Ayrshire.

BANQUE NATIONALE DU CANADA
offre un trophée pour la Mention honorable junior Ayrshire.

FERME VAL D’ESTRIE
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie 2 ans junior Ayrshire

FERME BELLEVUE DU LAC
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie 2 ans senior Ayrshire

AGRO-RÉFRIGÉRATION INC.
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie 3 ans Ayrshire.
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FERME VALAYRE & BONALOI
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie 4 ans Ayrshire.

FERME BRUNO FOURNIER
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie 5 ans Ayrshire.

FERME JEAN-MARIE ROY & FILS INC.
offre un trophée pour le 1er prix de la catégorie 6 ans et plus Ayrshire.

CFE DESJARDINS ARTHABASKA & DES SAMARES
offre un trophée pour la grande Championne Ayrshire.

MEUNERIE DUCHARME
offre un trophée pour la grande Championne de réserve Ayrshire

WELLIE TIMMERMANS & GÉRARD DROUIN
offre un trophée pour la mention honorable Ayrshire.

CAISSE DESJARDINS DES BOIS-FRANCS
offre un trophée perpétuel pour le meilleur troupeau Ayrshire.

CONSEIL PROVINCIAL C.A.B.
offre la bannière junior exposant Ayrshire

CARGILL LTÉE
offre la bannière junior éleveur Ayrshire

VIVACO, GROUPE COOPÉRATIF
offre la bannière exposant & éleveur Ayrshire

NOUVEAUTÉ : Bannière "Jeune exposant" : Cette bannière sera offerte à tout expo-
sant n'ayant pas gagné de bannières "Exposant" dans les 10 dernières années, et pour 
être éligible, ça prend 6 têtes dont minimum 1 vache et 2 génisses.

Encourageons nos commanditaires !!
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SECTION 03:  SUISSE BRUNE

Catégories #

01-  Génisse junior née entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022.

02-  Génisse intermédiaire née entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022.

03-  Génisse senior née entre le 1er septembre 2019 et le 30 novembre 2019.

04-  Femelle 1 an été née entre le 1er juin 2019 et le 31 août 2019.

05-  Femelle 1 an junior née entre le 1er mars 2019 et le 31 mai 2019.

06-  Femelle 1 an intermédiaire née entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2019.

07-  Femelle 1 an senior née entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2018.

08-  Classe de groupe - Junior - Ruban. Groupe de trois(3) sujets engendrés chez l’ex-
posant et doivent avoir été exposés dans une des catégories uniques. Au moins deux
(2) sujets doivent être la propriété de l’exposant. Le certificat d’enregistrement de 
chacun des animaux doit certifier que l’exposant est bien l’éleveur et le propriétaire 
de chacun d’eux. Cela s’applique aussi bien aux propriétaires uniques qu’aux pro-
priétaires collectifs. L’exposant pourra donc être un éleveur individuel ou un pro-
priétaire associé ou co-propriétaire. Notez l’exception où un animal peut être la pro-
priété d’un autre exposant.

09-  Femelle 2 ans  née entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018.

10-  Femelle 3 ans née entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.

11-  Femelle 4 ans née entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016.

12-  Femelle 5 ans née entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015.

13-  Femelle 6 ans et plus née avant le 1er septembre 2014.

14-  Classe de groupe - Troupeau d’éleveur - Groupe de trois (3) sujets engendrés chez 
l’exposant et doivent avoir été exposés dans une des catégories uniques. Au moins 
deux (2) sujets doivent être la propriété de l’exposant. Le certificat d’enregistre-
ment de chacun des animaux doit certifier que l’exposant est bien l’éleveur et le pro-
priétaire de chacun d’eux. Cela s’applique aussi bien aux propriétaires uniques qu’aux 
propriétaires collectifs. L’exposant pourra donc être un éleveur individuel ou un éle-
veur associé, un propriétaire individuel ou un propriétaire associé ou co-propriétaire. 
Noter l’exception où un animal peut être la propriété d’un autre exposant.

15-  Progéniture de mère - Rubans
2 sujets issus de la même vache.

NOTE:  Prenez note que la Société d’agriculture des Bois-Francs se réserve le droit d’an-
nuler, après les inscriptions, une ou plusieurs catégories advenant la pénurie d’espaces 
prévus pour accueillir les bovins laitiers.
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SECTION 04:  JERSEY

Catégories #

01-  Génisse junior née entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022.

02-  Génisse intermédiaire née entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022.

03-  Génisse senior née entre le 1er septembre 2021 et le 30 novembre 2021.

04-  Femelle 1 an été née entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021.

05-  Femelle 1 an junior née entre le 1er mars 2021 et le 31 mai 2021.

06-  Femelle 1 an intermédiaire née entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021.

07-  Femelle 1 an senior née entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 2020.

08-  Classe de groupe - Junior - Ruban. Groupe de trois(3) sujets engendrés chez l’expo-
sant et doivent avoir été exposés dans une des catégories uniques. Au moins deux(2) 
sujets doivent être la propriété de l’exposant. Le certificat d’enregistrement de chacun 
des animaux doit certifier que l’exposant est bien l’éleveur et le propriétaire de chacun 
d’eux. Cela s’applique aussi bien aux propriétaires uniques qu’aux propriétaires collec-
tifs. L’exposant pourra donc être un éleveur individuel ou un propriétaire associé ou co-
propriétaire. Notez l’exception où un animal peut être la propriété d’un autre exposant.

09-  Femelle 1 an senior en lait née entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 2020

10-  Femelle 2 ans junior née entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020.

11-  Femelle 2 ans senior née entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 20.

12-  Femelle 3 ans née entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019.

13-  Femelle 4 ans née entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018.

14-  Femelle 5 ans née entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.

15-  Femelle 6 ans et plus née avant le 1er septembre 2016.

16-  Classe de groupe - Troupeau d’éleveur - Groupe de trois (3) sujets engendrés chez 
l’exposant et doivent avoir été exposés dans une des catégories uniques. Au moins deux 
(2) sujets doivent être la propriété de l’exposant. Le certificat d’enregistrement de cha-
cun des animaux doit certifier que l’exposant est bien l’éleveur et le propriétaire de chacun 
d’eux. Cela s’applique aussi bien aux propriétaires uniques qu’aux propriétaires collectifs. 
L’exposant pourra donc être un éleveur individuel ou un éleveur associé, un propriétaire 
individuel ou un propriétaire associé ou co-propriétaire. Noter l’exception où un animal 
peut être la propriété d’un autre exposant.

17-  Progéniture de mère - Rubans
2 sujets issus de la même vache.

NOTE:  Prenez note que la Société d’agriculture des Bois-Francs se réserve le droit d’annuler, après les inscrip-
tions, une ou plusieurs catégories advenant la pénurie d’espaces prévus pour accueillir les bovins laitiers.
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TROPHÉES

BOVINS JERSEY

MEUNERIE DUCHARME
offre une plaque pour la Grande Championne Jersey

WILLIAM HOUDE.
offre une plaque pour la Grande Championne de réserve Jersey.

CAISSE DESJARDINS
offre une plaque pour la Mention Honorable 

VIVACO, GROUPE COOPÉRATIF
offre un trophée pour la catégorie Grande Championne JuniorJersey

BÉLISLE
offre une plaque pour la catégorie génisse Grande Championne de 
réserve Junior Jersey

FERME GILLARD
offre une plaque pour la catégorie Mention Honorable Junior

P.S. La bannière d’éleveur sera attribuée uniquement à un éleveur exposant 
à l’Expo de Victo.

NOUVEAUTÉ : Bannière "Jeune exposant" : Cette bannière sera offerte à tout expo-
sant n'ayant pas gagné de bannières "Exposant" dans les 10 dernières années, et pour 
être éligible, ça prend 6 têtes dont minimum 1 vache et 2 génisses.

Encourageons nos commanditaires !!
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CUNICULTURE & AVICULTURE
IMPORTANT: N’oubliez pas de lire vos règlements généraux au début du 
livre.

Cette année 2022, vu la grippe aviaire, il n'y aura pas de jugement de vo-
lailles et oiseaux, seulement les lapins seront permis.

Tous les exposants devront être membres du Club des Petits Animaux des Bois-
Francs et les inscriptions rendues au bureau de la Société avant 16h le jeudi 30 
juin 2022.

Tous les exhibits devront être en place pour 20 h, mardi le 19 juillet, et y rester 
exposés jusqu’à 17 h le dimanche soir 24 juillet.

Tous les sujets devront être la propriété absolue de l’exposant, sinon les prix 
mérités seront automatiquement annulés.

Des frais d’inscription de 2 $ par inscription (non remboursables) sont exi-
gibles. Un chèque devra accompagner la formule d’inscription. Les inscriptions 
erronées seront exclues du concours.

Un minimum de 2 exposants par catégorie est exigé pour l’ouverture des catégo-
ries mentionnées ci-après. Il est obligatoire pour ouvrir une catégorie d’avoir 2 
exposants dont les animaux ne proviennent pas du même clapier, poulailler, pi-
geonnier ou basse-cour. 

Si un exposant expose soit en Cuniculture, soit en Aviculture (un des deux seule-
ment), il a droit à un maximum de 20 inscriptions. Si un exposant expose à la 
fois en Cuniculture et en Aviculture, il a le droit à un maximum de 20 inscrip-
tions totales.

Prenez note que vous devez obligatoirement avoir un minimum de 3 inscrip-
tions pour participer à l’Exposition.
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IMPORTANT: Chaque animal sera obligatoirement inspecté lors de son arrivée 
sur le terrain de l’Exposition par les responsables de l’inspection et tout animal 
qui ne répondra pas aux normes provinciales et fédérales de santé animale, de 
propreté et d’hygiène ou jugé inapte à concourir sera immédiatement exclu du 
site de l’exposition. Tout exposant ou unité d’élevage qui refuse l’inspection 
obligatoire des animaux se voit immédiatement exclu du terrain.

Tous les sujets qui ne seront pas de race pure seront disqualifiés automatique-
ment.

Le jugement sera fait par un juge licencié de l’A.E.L.Q. et/ou de la Plume de 
Fantaisie du Québec et celui-ci a toute autorité dans l’attribution des rangs lors 
du jugement et même de disqualifier, s’il y a lieu, les animaux qui, selon lui, ne 
répondent pas aux normes spécifiques de la race.

L’appréciation sera faite par comparaison d’après l’American Standard of Perfec-
tion.

Chaque exposant devra être présent ou se faire représenter pour le jugement.

Les exposants recevront un bracelet à la condition de présenter trois (3) inscrip-
tions à l’Exposition agricole de Victoriaville.

PRIX PAR CATÉGORIE:

1. Mâle adulte…………. 12 $   10 $   8 $   6 $   5 $   4 $   3 $   etc
2. Femelle adulte……… 12 $   10 $   8 $   6 $   5 $   4 $   3 $   etc
3. Mâle intermédiaire…. 12 $   10 $   8 $   6 $   5 $   4 $   3 $   etc
4. Femelle intermédiaire. 12 $   10 $   8 $   6 $   5 $   4 $   3 $   etc
5. Jeune mâle………….. 12 $   10 $   8 $   6 $   5 $   4 $   3 $   etc
6. Jeune femelle……..… 12 $   10 $   8 $   6 $   5 $   4 $   3 $   etc
7. Mâle pré-junior…...… 12 $   10 $   8 $   6 $   5 $   4 $   3 $   etc
8. Femelle pré-junior..… 12 $   10 $   8 $   6 $   5 $   4 $   3 $   etc

Encourageons nos commanditaires !!
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TYPE D’EXHIBITION 03  -  CUNICULTURE
SECTION 07  -  LAPINS    -    RACE PURE

Races:
1- Californien
2- Nouvelle-Zélande Blanc
3- Nouvelle-Zélande Rouge ou Noir
4- Bélier Français Broken ou Solide
5- Mini-Bélier Broken
6- Mini-Bélier Solide
7- Chinchilla Américain
8- Rex Blanc
9- Rex de couleurs

10- Polonais toutes couleurs
11- Nain néerlandais toutes couleurs
12- Hollandais toutes couleurs
13- Tête de lion
14- Bélier Hollandais
15- Martre Argenté
16- Satin toutes couleurs
17- Trio de race pure
18- Famille de race pure (mère et un minimum de 5 à 7 lapereaux âgés de 4 à 6 semaines). 

(Classe 6: grosse)
19- Famille de race pure (mère et un minimum de 3 à 5 lapereaux âgés de 4 à 6 semaines). 

(Classe 4: petite)
20- Géant des flandes
21- Mini Rex Solide
22- Mini Rex Broken
23- Fuzzy lop (jersey laineux)
24- Argenté champagne
25- Classe mixte

TYPE D’EXHIBITION 04  -  AVICULTURE
SECTION 08  -  VOLAILLES STANDARD    -    RACE PURE

Races:
30- Orpington toutes couleurs
31- Cochin toutes couleurs
32- Brahma toutes couleurs
33- Polonaise toutes couleurs
34- Favrolle Saumon
35- Cornish toutes couleurs
36- Plymouth Rock toutes couleurs
37- Amerocana
38- Chantecler toutes couleurs
39- Wyandotte toutes couleurs
40- Arocana
41- Phoenix Argenté
42- Sussex toutes couleurs
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43- Hambourg
44- Australop
45- Jersey Giant
46- New Hamshire 
47- Cornish
48- Classe mixte

SECTION 09 -  VOLAILLES BANTAM  -  RACE PURE
Races:

50- Rosecomb toutes couleurs
51- Wyandotte toutes couleurs
52- Plymouth Rock toutes couleurs
53- Sylky (Soyeuse) toutes couleurs
54- Japonaise toutes couleurs
55- Cochin toutes couleurs
56- Mille fleurs ou Porcelaine
57- Leghorn toutes couleurs
58- Old English Game toutes couleurs
59- Sebright Doré ou Argenté
60- Brahma toutes couleurs
61- Old English Game Black-Red
62- Cornish
63- New Hamshire
64- Classe mixte

SECTION 10  -  PIGEONS  -  RACE PURE
Races:
70- Lahore toutes couleurs
71- Trumpeter toutes couleurs
72- Modena toutes couleurs
73- Ice
74- Frillback
75- Damascene
76- Voyageur
77- Fantail toutes couleurs
78- Sœur (Nun) toutes couleurs
79- Hibou Chinois
80- Oriental Frill toutes couleurs
81- Jacobin
82- Roller (Tourneur) toutes couleurs
83- Archangel
84- Berliner toutes couleurs
85- King toutes couleurs
85- Tourterelles
87- Colombes
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88- Helmet
89- Hupé de Source
90- Tumbler toutes couleurs
91- Cochoi
92- Ruhn
93- Viena
94- Budapest
95- Barb
96- Pouter toutes couleurs
97- Magpie
98- Carrier
99- Mondain toutes couleurs
100- Show-Racer
101- Hirondelle
102- Pigeon mixte
103- Hibou allemand
104- Komonurr
105- Capucin

SECTION 11 -  OISEAUX AQUATIQUES  -  RACE PURE

Races:
110- Canard Call-Duck
111- Canard Rouen
112- Canard Mallard
113- Canard Pékin
114- Muskovy
115- Canard coureur indien
116- Canard Mandarin
117- Oie Embden
118- Oie Toulouse
119- Oie chinoise
120- Oie égyptienne
121- Oie africaine
122- Outarde
123- Welsh Arlequin
124- Cayuga
125- Black East Indies
126- Classe mixte

SECTION 12  -  OISEAUX ORNEMENTAUX  -  RACE PURE

Races:
130- Faisan
131- Pintade toutes couleurs

  132-    Classe mixte
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SECTION 13  -  AUTRES  -  RACE PURE

Races:
140- Caille Bob White
141- Caille Huppé
142- Dinde toutes couleurs
143- Perdrix
144- Caille toutes couleurs (par trio)

TYPE D’EXHIBITION 05  -  COBAYE
SECTION 14  -  COBAYE   -    RACE PURE

Races:
150- Américain Broken
151- Américain Solide
152- Américain Satin Broken
153- Américain Satin Solide
154- Péruvien Broken
155- Péruvien Solide
156- Silkie Broken
157- Silkie Solide
158- Teddy Broken
159- Teddy Solide

Encourageons nos commanditaires !!
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TYPE D’EXHIBITION 07 -  FLEURS & PLANTES
IMPORTANT: N’oubliez pas de lire vos règlements généraux au début du livre.
Des frais d’inscription de 2 $ par inscription (non remboursables) sont exigés. Un chèque devra 
accompagner la formule d’inscription.
Prenez note que pour les section 24-25-26, compte tenu du manque d’espace, un exposant a le droit 
de faire un maximum de 30 inscriptions, pas plus, pour les trois sections.

IMPORTANT:
Chaque exhibit sera obligatoirement inspecté lors de son arrivée sur le terrain de l’Exposition par les 
responsables de l’inspection mandatés par l’Exposition et tout exhibit qui ne répondra pas au stan-
dard de qualité assurant la non propagation de parasites et/ou insectes à d’autres plantes exposées 
sera jugé inapte à concourir et exclu immédiatement du site de l’Exposition. Tout exposant qui re-
fuse l’inspection obligatoire se voit immédiatement exclu du terrain.

Les exposants recevront un bracelet à la condition d’exposer au moins cinq (5) articles.

Prix par catégorie:
12 $,  10 $,  8 $,  6 $,  5 $,  4 $,  3 $, etc

SECTION 24: FLEURS COUPÉES
CATÉGORIES MINIMUM DE FLEURS ÉPANOUIES
133– Ancolies 3
134– Astances 3
135– Astilbes 3
136– Benoîtes 3
137– Campanules 3
138– Centaurées 3
139– Clématites 3
140– Coréopsis 3
141– Échinacées 3
142– Iris 3
143– Lilas 3
144– Lin 3
145– Lupins 3
146– Lys 3
147– Marguerites 3
148– Onagres 3
149– Pavots 3
150– Pivoines 3
151– Potentilles 3
152– Roses 3
153– Sauge 3
154– Trolls 3
155– Véroniques 3
156– Weigelas 3 
157-  Pensées 3 
158-  Oeillets d'inde 3
159-  Pois de senteur 3
160-  Monardes 3
161-  Héliotropes 3
162-  Fraxinelles 3
163-  Rudbeckies 3
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SECTION 25: PLANTES EN POT
CATÉGORIES : Plantes vertes (PV)Plantes fleuries (PF)
167– Aloès (PV)
168– Orchidées (PF)
169– Broméliacées (PF)
170– Bégonias (PV & PF)
171– Bonsaï intérieur et extérieur (PV & PF)
172– Cactus (PV & PF)
173– Coléus (PV)
174– Crassulas (PV)
175– Dieffenbachia (PV)
176– Fougères (PV)
177– Oxalis (PF)
178– Géraniums (PF)
179– Géraniums odorants (PV)
180– Impatients (PF)
181– Syngonium (PV)
182– Azalées (PF)
183– Ficus (PV)
184– Plante fleurie (autres que celles au programme) (PF)
185– Plante grasse de maison (autres que celles au programme) (PV)
186– Plante verte de maison (autres  que celles au programme) (PV)
187– Sansevieria petites (Nid d’oiseau) (PV)
188– Violette africaine (un plant seulement) (PF)
189– Collection de petits cactus. Maximum de 3 plantés dans le même pot (PV & PF)
190– Jardin de plantes grasses et/ou cactées. Minimum 3 plants (PV)
191– Bambou (PV)

PLANTES SUSPENDUES Plantes vertes (PV) Plantes fleuries (PF)
192– Araignée (PV)
193– Lierre (PV)
194– Plante en fleurs suspendues (PF)
195– Toute autre plante verte suspendue (PV)
196– Panier suspendu avec différentes fleurs

SECTION 26: ARRANGEMENTS FLORAUX
CATÉGORIES 

200– Arrangement de fleurs de couleurs (minimum 5 espèces variées)
201– Arrangement tout blanc
202– Arrangement de fleurs artificielles
203– Arrangement de fleurs séchées
204– Un bouquet de fleurs sauvages mélangées (non cultivées)
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Prenez note que vous devez obligatoirement entrer vos exhibits entre 12 h et 
17 h, le mardi 19 juillet. Passé cette heure, ils seront refusés.

Horticulteur (trice) de l'année

Pour se mériter le titre Horticulteur (trice) de l'année, il suffit d'accumuler le plus 
de points et d'exposer dans toutes les sections (sections 24-25-26)

Le pointage se compte comme suit:
1er  prix 5 points
2e prix 4 points
3e prix 3 points
4e prix 2 points
5e prix 1 point

Un trophée perpétuel (trophée Murielle Jutras) et une plaque seront décernés au 
récipiendaire. Une exposante qui se mérite le titre d'Horticulteur(trice) de l'année 
lors d'une exposition n'est pas rééligible au concours pour une période de cinq ans. 
Bien entendu, ceci ne change rien à ses droits d'exposants.
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L’Exposition de Victoriaville est une vitrine impressionnante qui met en 
lumière le talent et le dynamisme de nos producteurs, la diversité de notre 
agriculture et la qualité de nos produits. La Fédération de l’UPA du 
Centre-du-Québec souhaite aux organisateurs le plus grand succès et, aux 
visiteurs les plus belles découvertes.

FÉDÉRATION DE L’UPA
DU CENTRE-DU-QUÉBEC

DANIEL HABEL 
  président        

ENTREPRISE MR.
800 boulevard de l'artisan, 
Victoriaville (Québec)  G6T 1V2
T : 819.758.9346  |  F : 819.752.3505
3105-4695 Québec inc.

Louis Leblanc Traiteur
359, rue Girouard Tel : 819-260-0828
Victoriaville, G6P 5T8 Fax : 819-260-1676

info@louisleblanctraiteur.com www.louisleblanctraiteur.com
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PROGRAMME DE L’ANNÉE 2022
TYPE D’EXHIBITION 08 -  ARTS TEXTILES

IMPORTANT: N’oubliez pas de lire vos règlements généraux au début du livre.
Des frais d’inscription de 2 $ par morceau (non remboursables) sont exigés. (Un 
chèque devra accompagner la formule d’inscription).

A) Les exhibits marqués d’un (x) sont demandés au concours provincial des Cercles de 
Fermières

B) Les exposants recevront un bracelet à la condition d’exposer au moins quatre (4)
articles excluant le hors-concours et le concours spécial.

C) Pour avoir droit de participer au concours spécial, l’exposante devra avoir rempli 
l’exigence B), c’est-à-dire, avoir exposé au moins quatre (4) articles au programme 
en cours, excluant le hors-concours.

D) Un exhibit ne peut être présenté 2 fois à l’Exposition agricole de Victoriaville. Il 
peut être refusé par la direction de l’Exposition ou les responsables du kiosque qui 
constateront ce fait et disqualifié si le jugement a eu lieu.

LISTE DES PRIX
12 $ 11 $ 10 $ 9 $ 8 $
7 $ 6 $ 5 $ 4 $ 3 $ etc

SECTION 26: TISSAGE
215– Tapis : . Technique Navajo avec une touche de rouge. Forme : rectangulaire. Chaîne : 

2/8 doublé, 4/8 et plus. Trame : fil à tapis, laine et coton, autres. Dimensions : lar-
geur : 51 cm (20 po) minimum, 66 cm (26 po) maximum et longueur : 87 cm (34 po) 
minimum, 102 cm (40 po) maximum.

215A– Couverture de bébé : Technique : boutonné (boutons en trame). Fil de chaîne : laine 
ou autre fibre fine. Fil de trame : au choix. Forme : rectangulaire pour lit de bébé ; 
plus ou moins carrée pour une poussette ou un siège d'auto. Dimensions : lit : lar-
geur : entre 30 et 40 pouces, longueur : entre 30 et 60 pouces ; poussette : largeur : 
plus ou moins 30 x 30 pouces minimum, longueur : plus ou moins 36 x 36 pouces 
minimum. Finition des côtés : lisières. Finition des extrémités : ourlet. Preuve de 
confection : petite pièce avec points de boutonné et des fils utilisés.

216– 1 linge à vaisselle : Technique: granité spécial sur toute la longueur = 4 rangs de 
toile, 2 rangs de natté double. Rayures dans la chaîne et dans la trame. Dimensions: 
pas moins de 50 x 90 cm (19½ x 35½ pouces). Finition : ourlet.

217– Foulard pour homme : Technique: sergé. Chaîne et trame: au choix. Dimensions: 
pas moins de 20 x 120 cm ( 8 x 47¼ pouces). Finition: frange.

218– 2 napperons : Technique : frappé. Pas de rayures. Chaîne et trame: au choix. Le ton 
sur ton n’est pas accepté. Lisière apparente. Dimensions: pas moins de 28 x 34 cm 
(11 x 13½ pouces). Finition : apparente. Réf: l’Actuelle, Mai 2001.

219- Couverture de laine : Pour lit simple, double ou grand lit. Modèle: avec rayures dans 
un bout, minimum de 20 cm (8 pouces). Technique: au choix. Finition: ourlet avec 
point feston.

220- Couverture de bébé : Technique: milleraie et grain d’orge. Chaîne: au choix. 
Trame: laine ou équivalent. Dimensions: pas moins de 80 x 104 cm 
(31½ x 41 pouces). Finition: oulet. Réf: Calendrier Brassard, Novembre 2005.

221- Catalogne pour lit simple, double ou grand lit : Modèle: avec rayures dans la 
chaîne. Trame: avec rayures sur toute la longueur, minimum: 2 couleurs dans la trame. 
Finition: ourlet. Réf: l’Actuelle, Février 2009.

(x)

(x)
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SECTION 27: COUTURE
222– Trousse de fournitures d’artisanat : Forme : rectangulaire. Tissu : au choix, une 

touche de rouge. Modèle : avec fermeture-éclair ou velcro. Dimensions : longueur : 
28 cm (11 po) minimum, 32 cm (12½ po) maximum, largeur : 24 cm (9½ po) mini-
mum, 28 cm (11 po) maximum et épaisseur : 9 cm (3½ po) minimum, 13 cm (5 po) 
maximum. Échantillon exigé des tissus utilisés.

222A-  Poupée de chiffon habillée : Technique : couture. Tissus : au choix. Dimensions de 
la poupée : hauteur : entre 35 et 50 cm (13½ et 19¾ po). Vêtements : adaptés à la pou-
pée de chiffon. Nombre de pièces : minimum 3. Nombre d'accessoires : minimum 3. 
Preuve de confection : tissus utilisés.

223– Pantalon long pour dame toutes saisons : Modèle: avec fermeture éclair et ceinture. 
Tissu: au choix. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

224-  Petite sacoche pur enfant: Modèle original avec bandoulière. Tissu: au choix. Échan-
tillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

225-  Chemin de table : Technique: Log cabin. Dimensions: pas moins de 12 x 30 pouces. 
Tissu: coton. Piquage: à la main ou à la machine. Finition: biais maison. Échantillon 
exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

226-  Sac à magasinage pliable : Modèle: avec poignées. Tissu: léger. Grandeur: environ 
30  x 45 cm (12 x 18 pouces). Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s). 

227-  Housse de machine à coudre : Modèle: au choix mais couvrant entièrement la ma-
chine. Tissu: coton. Grandeur: selon votre machine. Échantillon exigé du ou des 
tissu(s) utilisé(s). 

228– Chemise de nuit pour dame : Modèle : avec ou sans manches, ouverture et poches: 
facultatif. Longueur: pas moins de 95 cm (37½ pouces). Tissu: au choix. Échantillon 
exigé du ou des tissu(s) utilisé(s). 

229-  Pantalon évolutif : Grandeur: 6 mois à 2 ans. Tissu: tricot de coton, 2 couleurs diffé-
rentes. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).

SECTION 28: TRICOT
230– Amigurumi (animal) : Technique: au crochet pour l'animal. Fibre : au choix. Vête-

ments à l'aiguille ou au crochet. Fibre : au choix. Vêtements à l'aiguille ou au crochet. 
Dimensions : longueur ou hauteur : 30 cm (12 po) minimum, 45 cm (17¾ po) maxi-
mum. Échantillon exigé des points avec les fils utilisés.

230A– Tuque : Technique : tricot à l'aiguille. Dimensions : tour de tête maximal de 60 cm 
(23½ po). Fil : convenant à la technique. Points : au choix. Preuve de confection : 
petite pièce tricotée et des fils utilisés.

230B- Jeté de fauteuil "carrés granny" : Technique : crochet. Éléments de base : carrés. 
Forme du jeté : rectangulaire. Points: au choix. Dimensions : largeur : entre 
75 et 90 cm (29½ et 35½ po). Longueur : entre 105 et 120 cm (41½ x 471/4 po). Fils : 
au choix. Preuve de confection : un carré crocheté avec des fils utilisés.

231-  Pantoufle chausson pour adulte : Technique : aux aiguilles. Fibre: laine ou équiva-
lent. Modèle: au choix. Échantillon exigé de la ou des fibre(s) utilisée(s).

232– 2 torchons tartan : Technique: crochet. Fibre: coton, minimum 3 couleurs. Dimen-
sions: pas moins de 20 x 20 cm (8 x 8 pouces). Échantillon exigé des fibres utilisées. 

233- Ensemble tuque et cache-cou pour adulte : Technique: crochet. Fibre: laine ou équi-
valent. Modèle: au choix. Échantillon exigé de la ou des fibre(s) utilisée(s). 

234-  Mitaine double : Technique: aux aiguilles. Fibre: laine ou équivalent. Grandeur: pour 
adulte. Échantillon exigé de la ou des fibre(s) utilisée(s). 

235-  2 poigneés doubles : Technique: jacquard pleine longueur. Dimensions : pas moins de 
15 x 15 cm (6 x 6 pouces). Fibre: coton. Échantillon exigé de la ou des fibre(s) utili-
sée(s).

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)



 55

SECTION 29: RECYCLAGE OU RÉCUPÉRATION
236– Sac à pochettes pour livre et crayons à colorier: Modèle: avec poignées. Tissu: au 

choix. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s). 
237– Tablier à la taille : Grandeur : pour adulte. Modèle: au choix. Tissu : derrière d’un 

jeans. Échantillon exigé du ou des tissu(s) utilisé(s).
238– Bas dépareillés : Grandeur: pour enfant 4 à 10 ans. Technique: aux aiguilles. Modèle: 

avec 3 étages de côtes. Fibre: restes de laine ou équivalent. Échantillon exigé des 
différentes couleurs de fils utilisés. 

239-  Catalogne pour lit simple, double ou grand lit : Technique: à joints perdus. Chaîne: 
au choix. Trame: restes de bandes de tissu de coton. Finition: ourlet. Pas d’échantil-
lon exigé.

240-  1 sous-plat circulaire avec corde enroulée de tissu : Technique: cousu à la machine 
au point zigzag. Dimensions: minimum 23 cm (9 pouces) de diamètre. Échantillon 
exigé de la corde et du ou des tissu(s) utilisé(s).

SECTION 30: FANTAISIE
241– Ensemble collier et bracelet : Technique: Frivolité à la navette, à l’aiguille ou au cro-

chet.
241A– Napperon décoratif en dentelle russe : Technique : dentelle aux fuseaux. Forme : au 

choix. Points : au moins 2. Motifs de remplissage : au moins 2. Dimensions : le nappe-
ron doit entrer dans un cadre de 15 x 18 cm (6 x 7 po). Fils : convenant à la technique. 
Preuve de confection : un court métrage confectionné avec les fils utilisés.

241B- Pique-épingles : Technique: au choix. Forme : fruit. Dimensions : le fruit doit entrer 
dans un cadre carré ne dépassant pas 12 cm de côté. Fils : convenant à la technique. 
Tissus : au choix. Preuve de confection : pièce de tissu avec broderie et fils utilisés.

242– Cadre : Technique: boutis. Tissu: au choix. Forme: au choix. Dimensions: pas moins 
de 13 cm (5 pouces) de boutis. Échantillon exigé du tissu et du ou des fil(s) utilisé
(s). 

243– Mandala brodé : Modèle: présenté dans un cerceau. Technique: broderie tradition-
nelle. Dimensions: pas moins de 5 pouces de broderie. Échantillon exigé du tissu et 
des fils utilisés. 

244– Coussin de Noël : Technique : courtepointe traditionnelle (pas de pointes folles, ni 
d’appliqués). Forme: carrée. On doit retrouver un des tissus du dessus du coussin sur 
l’endos. Piquage: à la main. Dimensions: pas moins de 38 x 38 cm (15 x 15 pouces). 
Échantillon exigé des tissus utilisés.

245-  Arrêt de porte : Modèle: original. Tissu et forme: au choix. Échantillon exigé du ou 
des tissu(s) utilisé(s).

SECTION 31 : HORS-CONCOURS
246-  Au choix de l’exposante - Tirage au sort: 10 prix de 5,00$

SECTION 32 : CONCOURS SPÉCIAL
247– Jeté météo : Technique: crochet. Fibre: laine ou équivalent. Dimensions: pas moins de 

112 x 180 cm (44 x 71 pouces). Échantillon exigé des fibres utilisées.
  

  N.B. Entrée des exhibits de 13h30 à 16 h, vendredi 15 juillet 2022

(x)

(x)
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PRIX
40 $ 35 $ 30 $ 25 $ 20 $
10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $

Étaient présentes pour la préparation de ce programme :
Mesdames
Élisabeth Caouette Princeville 819 364-2455
Marcelle Gourde Victoriaville 819 758-3542
Chantal Giguère Victoriaville 819 752-6999
Denise Nolet Arthabaska 819 357-2012
Jeanne-d'Arc Sévigny Arthabaska 819 357-8802
Nicole Lampron Saint-Albert 819 604-3977
Responsable :
Lucie Moreau Victoriaville 819 758-6346
Absente :
Louise Brochu Victoriaville
Nicole Girard Victoriaville

CONCOURS AUX ARTISANES

1–  Une exposante qui se mérite le titre d’Artisane de l’année lors d’une exposi-
tion n’est pas rééligible au concours pour une période de cinq ans. Bien en-
tendu, ceci ne change rien à ses droits d’exposante.

2-   Pour se mériter le titre d’Artisane, il suffit d’accumuler le plus de points et 
d’exposer dans toutes les sections ( 26 à 30).

Le pointage se compte comme ceci:
1er prix 5 points
2e prix 4 points
3e prix 3 points
4e prix 2 points
5e prix 1 point

Encourageons nos commanditaires !!



 57



58



 59

JOURNÉE DES 
JEUNES AGRICULTEURS

Responsable de la journée:
Louiselle Lebel, agronome 

MERCREDI 20 JUILLET & JEUDI 21 JUILLET 2022
PRIX EN ARGENT 

offert par la Société d’agriculture des Bois-Francs et partagé en prix aux jeunes 
exposants et participants aux différents concours d’expertises et cliniques.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE:

I. Concours de bovins:
Début:  9 h
Section 1.     Génisse junior Ayrshire
Section 2.     Génisse intermédiaire Ayrshire
Section 3.     Génisse senior Ayrshire
Section 4.     Génisse 1 an été , 1 an junior Ayrshire
Section 5.     Championnat Ayrshire
Section 6.     Génisse junior Jersey
Section 7.     Génisse intermédiaire Jersey
Section 8.     Génisse senior Jersey
Section 9.     Génisse 1 an été, 1 an junior Jersey
Section 10.   Championnat Jersey
Section 11.   Génisse junior Suisse Brune
Section 12.   Génisse intermédiaire Suisse Brune
Section 13.   Génisse senior, 1 an été, 1 an junior Suisse Brune
Section 14.   Championnat Suisse Brune 
Section 15.   Génisse junior Holstein 
Section 16.   Génisse intermédiaire Holstein
Section 17.   Génisse senior Holstein
Section 18.   Génisse 1 an été Holstein
Section 19.   Génisse 1 an junior Holstein
Section 20.   Championnat Holstein

Début 13 h :
Section 21.  Concours de présentation (bovins laitiers) 9 ans et moins (classe ouverte)
Section 22.  Concours de présentation (bovins laitiers) de 10 à 12 ans (classe ouverte)
Section 23.  Concours de présentation (bovins laitiers) de 13 à 16 ans inclus
Section 24.  Concours de présentation (bovins laitiers) de 17 à 21 ans inclus
Section 25.  Concours de présentation (bovins laitiers) de 22 à 25 ans inclus
Section 26.  Championnat de présentation
Section 27.  Classe de groupe (inter-cercles)
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX:
1. Ce concours est ouvert aux jeunes ruraux membre en règle d'un cercle de notre région 

no 17 et des territoires adjacents.
2. Les participants à ces concours devront être âgés de 0 à 25 ans. La date de limite 

d’âge sera le premier janvier de l’année en cours. 
3. La liste des membres du club devra être acheminée au bureau de l’Exposition agricole 

avant le 20 mai 2022. Des cartes reconnaissant l’appartenance à leur cercle local de 
Jeunes Ruraux sera donné au président de chaque club et ce dernier lors de son expo 
locale, devra distribuer à chaque membre sa carte qui sera valide pour l'entrée à l'expo 
lors soit de la journée des cliniques du mercredi 20 juillet ou de la journée des Jeunes 
ruraux jeudi 21 juillet.

4. Les exposants de génisses devront se conformer aux règlements de l’Exposition agri-
cole concernant la santé des animaux.

5. CHAQUE JEUNE pourra exposer 3 génisses et inscrire un (1) substitut. 

6.– Un jeune ne peut représenter qu'un cercle à l'Exposition de Victoriaville.
7. La génisse devra être la propriété d’un éleveur résidant dans les limites du cercle lo-

cal. Le responsable du cercle s’assure de la participation des génisses inscrites.
8. Les inscriptions par Assist-Expo devront être acheminés au bureau de 

l’Exposition agricole de Victoriaville jusqu'au mercredi le 6 juillet 2022, 
23h59. 

9. Les génisses inscrites devront être pure race enregistrées ou qualifiées en pourcentage 
et le membre exposant devra en fournir le certificat au besoin à la porte de l’aréna.

10. Les génisses devront être sur le terrain de l’Exposition agricole avant 11 h le mer-
credi 20 juillet ou avant 8 h le jeudi 21 juillet 2022 et les génisses qui devront sor-
tir le soir même devront sortir après le jugement avant 18 h ou après 21 h.

11. Classe de groupe: sera formée de 3 génisses. Maximum de trois (3) groupes par cercle 
dont 2 Holstein et 1 race de couleur.

12. Les exposants devront obligatoirement porter le vêtement blanc.

13. Pour ceux qui en font la demande au bureau de l'Expo, un bracelet exposant se-
ra donné aux participants qui exposent un animal lors du jugement. Pour ceux 
qui désirent faire les manèges, le bracelet exposant pourra être échangé contre 
un bracelet expo (manèges) pour la semaine moyennant 25 $.
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CONCOURS DE PRÉSENTATION
14.-Pour la classe de présentation, les participants doivent avoir présenté une génisse 

dans les classes régulières sauf pour les 12 ans et moins.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Prix en argent à tous les participants de moins de 16 ans.
2. Rubans aux 10 premiers

Âge des génisses
     -   Génisse junior   (les 4 races)
          1er  mars 2022 au 31 mai 2022
     -   Génisse intermédiaire   (les 4 races)
          1er décembre 2021 au 28 février 2022
     -   Génisse senior   (Holstein-Ayrshire-Jersey)
         1er septembre 2021 au 30 novembre 2021
     -   Génisse 1 an été   (Holstein)
         1er juin 2021 au 31 août 2021
     -   Génisse 1 an junior   (Holstein)
          1er mars 2021 au 31 mai 2021

     -  Génisse 1 an été, 1 an junior   (Ayrshire-Jersey)
         1er mars 2021 au 31 août 2021
     -  Génisse senior, 1 an été, 1 an junior   (Suisse Brune)
         1er mars 2021 au 30 novembre 2021

3. La journée débute à 9 h et se termine à 15 h 30.

P.S. Prenez note que la SADBF revisera l'ensemble des règlements avec tous les 
cercles de la région 17 et cela à tous les ans afin de répondre aux attentes des 2 
parties dans la mise en application de ses règlements.

Encourageons nos commanditaires !!
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JEUNES RURAUX
LISTE DES TROPHÉES PERPÉTUELS

GRANDE CHAMPIONNE HOLSTEIN
Club Holstein des Bois-Francs

CHAMPIONNE DE RÉSERVE HOLSTEIN
Vivaco, groupe coopératif

MENTION HONORABLE HOLSTEIN
Agri Services St-Laurent inc. 

GRANDE CHAMPIONNE AYRSHIRE
Club Ayrshire des Bois-Francs

CHAMPIONNE DE RÉSERVE AYRSHIRE
Valacta

MENTION HONORABLE AYRSHIRE
Vivaco, groupe coopératif

PRÉSENTATION 13-16 ANS
Beaudry-Morin

PRÉSENTATION 17-25 ANS
Vivaco, groupe coopératif

CLASSE DE GROUPE
Simon Martel

Les bannières MEILLEUR JEUNE EXPOSANT JUNIOR (12 ans et -) et 
MEILLEUR JEUNE EXPOSANT SENIOR (13 à 25 ans inclusivement) sont 
une gracieuseté de la Société d'agriculture des Bois-Francs.

De plus, une mention sera annoncée pour le MEILLEUR CERCLE. 
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JEUNES RURAUX
LISTE DES TROPHÉES NON PERPÉTUELS

INTERMÉDIAIRE HOLSTEIN
Agri Services St-Laurent inc. 

JUNIOR HOLSTEIN
Covilac

SENIOR HOLSTEIN
Vivaco, groupe coopératif

1 AN ÉTÉ HOLSTEIN
ABS 

1 AN JUNIOR HOLSTEIN
Select Sire

PRÉSENTATION 9 ANS ET MOINS
C.I.A.Q./C.P.C.A.B.  Conseil Régional

PRÉSENTATION 10 À 12 ANS
Meunerie Ducharme

GRANDE CHAMPIONNE JERSEY
Club Jersey Centre-du-Québec

GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE JERSEY
Meunerie Ducharme

MENTION HONORABLE JERSEY
Vivaco, groupe coopératif
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12, rue de l’Aréna
Victoriaville (Québec)  G6P 4K1

Tél: (819) 752-2101
Courriel: sadbf @expovicto.com

www.expovicto.com

La Société d’agriculture des Bois-
Francs remercie très sincèrement 
chacun de ses commanditaires pour 
leur participation à la réalisation de 
son bottin de l’Exposition agricole de 
Victoriaville, édition 2022.

La Direction
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